
Paris, le 15 mars 2016

Devenir du « 57 Métal » : 
Une étape décisive pour la mission de médiation de 
Jean-Pierre Duport

Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, se félicite de l'étape franchie dans la  
mission de médiation concernant l’avenir du « 57 Métal » confiée à monsieur Jean-Pierre Duport, préfet 
honoraire et ancien directeur de l'architecture.

Cette médiation avait été lancée en raison de menaces de démolition sur ce bâtiment remarquable 
construit par l’architecte Claude Vasconi dans les années 1980 à Boulogne-Billancourt.

Depuis 18 mois, cette mission a permis de renouer le dialogue entre l’ensemble des parties prenantes 
du projet, en accord avec les ayants droit de l’architecte. Ces mois de travail ont été mis à profit pour 
faire apparaître une approche partagée du devenir du bâtiment et de son utilisation possible, condition 
indispensable à sa préservation.

Au cours de l’été dernier, le promoteur immobilier BNP Paribas Real Estate a signé un accord portant  
sur l’acquisition du bâtiment désormais dénommé « Square Com ». Il a fait appel à Dominique Perrault, 
grand prix national d’architecture, pour imaginer un projet de réutilisation respectueux de l’architecture 
de ce bâtiment, répondant de façon équilibrée aux différents enjeux du site.

Ce projet a été présenté lors d’une réunion publique organisée lundi 14 mars par la ville de Boulogne, 
en présence de tous les acteurs et de Jean-Pierre Duport.

Cette mission de médiation est un bel exemple de prise en compte du patrimoine architectural et urbain  
récent dans les processus de transformation du territoire. Elle s'inscrit ainsi dans la démarche de la  
Stratégie nationale pour l’architecture et du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture 
et au patrimoine, actuellement en discussion au parlement.
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